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DONNÉES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Type de demande : Permis intégré 

- Demandeur : RJM Furnitures S.A. 

- Autorité compétente : Fonctionnaire des implantations commerciales et 
Fonctionnaire délégué 

Avis :  

- Saisine :  

- Référence légale : Art. 91 du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations 
commerciales 

- Date de réception du dossier :  29/11/2022 

- Date d’examen du projet : 7/12/2022 

- Audition : 7/12/2022 

 Demandeur : représenté  
Commune : représentée 

- Date d’approbation : 13/12/2022 

Projet : 

- Localisation : Bras, 655   6600 Bastogne (Province de Luxembourg) 

- Situation au plan de secteur : Zone d’habitat à caractère rural et zone forestière (partie 
arrière) 

- Situation au SRDC/Logic : Agglomération : hors agglomération 
Bassin : Bastogne pour les achats semi-courants lourds (forte 
suroffre) 
Nodule : hors nodule 

Brève description du projet et de son contexte : 

Extension d’un commerce de meubles (Meubles Mailleux) d’une SCN actuelle de 2.352 m² pour 
atteindre une SCN finale de 3.426 m² (soit une extension de 1.074 m²). Le magasin a été autorisé 
le 25 mars 2016 par la commune. Meubles Mailleux a un positionnement de moyen à haut de 
gamme et a 3 implantations en Wallonie (Neupré, Namur, Bastogne). 

Références administratives : 

- Nos références : OC.22.131.AV SH/CRi 

- Réf. SPW Economie : DIC/BAE003/2022-0122 

- Réf. SPW Territoire : F0510/82003/PIC/2022.2/VG 

- Réf. Commune : PIC2022/2 
 
 
  



 
 AVIS – MEUBLES MAILLEUX A BASTOGNE 

13/12/2022 
 

 

Réf. : OC.22.131.AV 3/5 
 

1. PREAMBULE  

L’Observatoire du commerce, ses missions ainsi que les principes de son fonctionnement sont établis 
par le décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales et par l’arrêté du Gouvernement 
wallon du 2 avril 2015 relatif à la composition et au fonctionnement de l’Observatoire du commerce 
et de la commission de recours des implantations commerciales.    
 
Le décret précité, l’arrêté du Gouvernement wallon du 2 avril 2015 précisant les critères à prendre en 
considération lors de l’examen des projets d’implantation commerciale et l’arrêté du Gouvernement 
wallon du 2 avril 2015 relatif à la procédure et à diverses mesures d’exécution du décret du 5 février 
2015 relatif aux implantations commerciales et modifiant le livre Ier du Code de l’environnement, 
énoncent les éléments sur lesquels il doit se prononcer.  
 
L’Observatoire du commerce se positionne sur la base des informations qui lui ont été transmises par 
la Direction des implantations commerciales ainsi que sur les éléments résultant de l’audition.  
 
Le représentant de l’administration des implantations commerciales a assisté aux débats. Il s’est 
abstenu dans le cadre de la délibération. 
 
2. AVIS DE L’OBSERVATOIRE DU COMMERCE  

L’Observatoire du commerce émet un avis favorable pour l’extension d’un commerce d’une SCN 
supérieure à 2.500 m² à Bastogne sur la base de l’analyse suivante. 
 
2.1. Évaluation du projet au regard des critères établis par la réglementation relative aux 

implantations commerciales  

2.1.1. La protection du consommateur 

a) Favoriser la mixité commerciale  

Le projet vise à étendre un magasin de meubles existant. Il ressort de l’audition que l’agrandissement 
vise élargir la gamme (notamment en accueillant une enseigne de cuisines) ainsi que les modes de 
présentations des produits (création d’ambiance visant à mettre en valeur des articles, principe du 
« shop in shop » mettant en avant certaines marques) ce qui nécessite plus d’espace. L’Observatoire 
du commerce en conclut que le projet permet de diversifier l’offre et que dès lors ce sous-critère est 
respecté.  
 
b) Éviter le risque de rupture d’approvisionnement de proximité  

Il ressort de l’audition que le magasin se situe dans une polarité comprenant quelques commerces 
spécialisés dans le lourd (jardinerie, tondeuses, garage). Le dossier indique que le projet implique une 
augmentation raisonnable d’achats semi-courants lourds (plus 4 % pour la commune et plus 2,9 % 
pour le bassin de consommation). De surcroît, le magasin est, entre autres, fréquenté par des chalands 
en provenance du nord du Grand-Duché du Luxembourg. Enfin, le pouvoir d’achat des Bastognards 
est supérieur à la moyenne de la Wallonie.  
 
L’Observatoire du commerce conclut, au vu de ces éléments, que l’offre supplémentaire pourra être 
absorbée sans remous et que ce sous-critère est respecté. 
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2.1.2. La protection de l’environnement urbain 

a) Vérification de l’absence de rupture d’équilibre entre les fonctions urbaines 

Le projet vise à étendre un magasin existant. Il ne risque pas à lui seul d’engendrer un lieu 
monofonctionnel exclusivement axé sur du commerce. Il s’insère dans un environnement rural lequel 
comprend quelques commerces axés sur le lourd et dont l’implantation en centre-ville est peu propice.  
 
L’Observatoire du commerce estime, au vu de ces éléments, que ce sous-critère est respecté.  
 
b) L’insertion de l’implantation commerciale dans les projets locaux de développement et dans la 

dynamique propre du modèle urbain 

Le projet consiste en une extension d’un bâtiment existant in situ qui s’opérationnalise sur un terrain 
déjà artificialisé. En ce sens, il ne va pas créer de dispersion du bâti. L’Observatoire du commerce 
estime que l’ampleur du projet, compte tenu de l’environnement dans lequel il s’insère, est 
admissible. Il en conclut que ce sous-critère est respecté.  
 
2.1.3. La politique sociale 

a) La densité d’emploi 

Il ressort du dossier administratif que le magasin emploie actuellement 4 personnes à temps plein. 
L’extension projetée permettra la création d’un emploi à temps plein et d’un emploi à temps partiel 
supplémentaire. Au vu de cette création d’emploi en lien avec l’extension des Meubles Mailleux, 
l’Observatoire du commerce estime que ce sous-critère est respecté.  
 
b) La qualité et la durabilité de l’emploi 

L’Observatoire du commerce n’a pas de remarque particulière à formuler par rapport à ce sous-critère.  
 
2.1.4. La contribution à une mobilité durable 

a) La mobilité durable 

Le projet se situe à proximité du Grand-Duché du Luxembourg, le long de la N84 vers le Knauf – 
Shopping Center L-Pommerloch et à 10 minutes du centre-ville de Bastogne. Le site est desservi par 
les transports en commun. Au vu de l’étendue de la zone de chalandise, du type d’articles vendus 
(meubles) et de la localisation dans un milieu rural, l’essentiel des chalands se rendra vers le magasin 
en voiture. Cela est d’ailleurs confirmé dans le dossier administratif. Au vu de ces éléments, 
l’Observatoire du commerce estime que ce sous-critère est partiellement respecté.  
 
b) L’accessibilité sans charge spécifique 

Le projet consiste en l’extension d’un magasin qui bénéficie déjà des infrastructures nécessaires à son 
accessibilité. Il est localisé le long de la N84. L’augmentation du charroi due à l’extension ne sera pas 
significative voire inexistante. De surcroît le site bénéficie d’un parking de 47 places et est desservi par 
le bus. 
 
L’Observatoire du commerce estime, au vu de ces éléments, que le projet n’engendrera pas 
d’aménagement spécifique à charge de la collectivité. Il conclut que ce sous-critère est respecté. 
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2.2. Évaluation globale  

Selon l’Observatoire du commerce, le projet permet de diversifier l’offre commerciale en 
ameublement à Bastogne et dans les alentours. S’agissant de l’extension d’un magasin existant, il sera 
sans impact significatif sur l’équilibre des fonctions urbaines ou sur la dynamique du modèle de 
développement en place. L’offre proposée est complémentaire à celle que l’on trouve dans un centre-
ville. Il ressort en effet de l’audition qu’elle s’installe dans un petit pôle secondaire cohérent. 
L’Observatoire du commerce est favorable en ce qui concerne l’opportunité générale du projet au 
regard de ses compétences. 
 
Enfin, l’Observatoire du commerce, après avoir analysé les critères établis par la réglementation 
relative aux implantations commerciales conclut que le projet respecte les critères de délivrance du 
volet commercial du permis intégré. Il émet une évaluation globale positive du projet au regard 
desdits critères.  
 
L’Observatoire du commerce émet un avis favorable pour l’extension d’un commerce d’une SCN 
supérieur à 2.500 m² à Bastogne 

                                                                                                  
  Jean Jungling, 
  Président de l’Observatoire du commerce 
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